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Les textes réunis dans le présent volume des Actes du Gerpisa ont été présentés et discutés lors
des premières rencontres internationales du réseau qui se sont tenues à Paris en juin 1993.
Depuis cette date, les auteurs ont apporté quelques compléments et mises à jour. Chaque texte
est consacré à un constructeur automobile particulier et s'efforce de dégager des faits marquants
qui caractérisent l'évolution du modèle d'organisation industrielle de la firme au cours des vingt
dernières années. Sont ainsi successivement  abordés les cas de Fiat, Volkswagen, PSA, Ford
et Autolatina1. Ils offrent un échantillon riche de situations variées, non seulement du point de
vue du contexte de l'activité des firmes mais aussi des préoccupations stratégiques de chacune
d'elles. Cette diversité qui ressort clairement de la lecture des textes est en soi un élément
intéressant car elle n'est pas réductible à un simple effet de présentation résultant des angles
d'approche choisis par les différents auteurs. Bien sûr, certains problèmes rencontrés sont
communs, et certaines réponses liées à l'évolution des savoir-faire en gestion se retrouvent
d'une firme à l'autre, mais la mise en perspective historique met en valeur les singularités qui
s'attachent aux cheminements suivis.

Dans le cadre de cette présentation générale, les textes proposés méritent d'abord d'être
considérés l'un après l'autre afin de conserver l'évolution particulière qu'ils veulent dégager.
Ensuite, quelques rapprochements et oppositions synthétiques seront proposés.

1. LES TRAJECTOIRES SINGULIERES DES FIRMES

1.1. Fiat

Arnaldo Camuffo et Guiseppe Volpato centrent leur étude sur les changements techniques et
organisationnels intervenus au niveau des unités de fabrication du groupe Fiat en Italie. Ils
opposent la place déterminante et presque exclusive occupée longtemps par les transformations
techniques du processus dans la stratégie de la firme à l'inflexion récente qui vise à redonner
aux changements organisationnels dans les usines, aux relations industrielles innovantes, à la
politique de gestion des ressources humaines ou aux nouvelles relations avec les fournisseurs,
un rôle essentiel.

1°. L'option d'une automatisation poussée, d'abord rigide puis flexible, apparaît notamment
comme une réponse aux entraves de la pression sociale sur la productivité. Celle-ci atteint
un seuil critique avec l'automne chaud (1969) et se poursuit endémiquement pendant toute
la décennie soixante-dix. Le tournant de l'automne 1980 après un dur conflit de 5 semaines
ne met pas fin à stratégie d'automatisation. Il inaugure une période de perte du pouvoir des
syndicats, tandis que 15% des salariés sont placés dans le fonds public de chômage (la
"Cassa Integrazione Guadagni"). Il favorise un "unilatéralisme managérial" marqué par
l'obtention de concessions de la part des syndicats affaiblis et le développement d'une
gestion des ressources humaines plus individualisée. En matière d'automatisation, une
indication intéressante est cependant le retour à des formes moins ambitieuses en termes de
flexibilité à la lumière des coûts excessifs et des dysfonctionnements constatés lors des
expériences de la fin des années soixante-dix, c'est à dire le "Robogate" (première version)

                                                
1 La co-entreprise Autolatina entre Volkswagen et Ford en Amérique latine n'ayant été formée qu'en 1986, le

recul historique est moindre dans ce dernier cas.
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à l'usine de Rivalta, et surtout la fabrication asynchrone de moteurs (LAM, pour
"Lavorazione Asincrona Motori") à Mirafiori. Émerge ainsi le concept "d'usine hautement
automatisée" (HAF, pour "Highly Automated Factory"), caractérisée par un taux très élevé
d'automatisation mais avec des équipements plus rigides et moins capables en variété que le
LAM.

Le HAF est mis en oeuvre en 1985 pour la fabrication du moteur "Fire" à Termoli, suite à
un développement conjoint produit/processus. Cela se traduit par des réductions de 30%
des composants, de 40% des salariés et de 50% du temps de fabrication par rapport au
précédent moteur. Ces gains de productivité permettent une baisse de 10% des prix de la
Uno. Au travers d'un processus d'apprentissage qui repose au début sur un rôle accru
confié aux salariés de maintenance, apparaît sur les lignes automatisées la fonction nouvelle
et polyvalente de "conducteur", reconnue dans les contrats collectifs. La volonté d'appliquer
le HAF à l'usine d'assemblage de Cassino ne connait cependant pas le même succès. Les
limites à l'automatisation dans l'assemblage, la complexité et la flexibilité nécessaire à ce
stade, empêchent d'optimiser l'usage de l'information pour contrôler l'ensemble du
système. La réactivité et le savoir faire des salariés en ligne s'avèrent nécessaires à
mobiliser. La limite d'une stratégie seulement technologique se manifeste ici. Les déboires
de Cassino sont cependant à relativiser car la période des années quatre-vingt a été
globalement favorable pour Fiat. Sa bonne réussite commerciale lui a permis de vider la
"Cassa Integrazione" tandis que le niveau des conflits et l'absentéisme sont au plus bas à la
fin de la décennie.

2°. A l'automne 1989, Fiat lance un vaste plan de réorganisation interne qui concerne de
nombreux aspects de la vie du groupe. L'objectif ambitieux de lancer deux modèles
nouveaux par an avec une révision des procédures de développement et une réduction du
délai de conception de 5 à 3 ans est annoncé. Avec les fournisseurs les axes fixés sont : la
réduction de leur nombre, la désintégration verticale qui projette de renverser le répartition
de 70/30 (en valeur) entre design interne et externe des composants, l'encouragement à leur
co-localisation à proximité des nouvelles usines du sud (Melfi et Pratola Serra) et le
développement du partenariat et du juste à temps. Ces évolutions ne vont pas sans frictions
mais Fiat envisage d'être livré en kanban synchrone (délai 2-3 heures) pour 42% de la
valeur des composants de la Punto (voiture remplaçant la Uno) dans l'usine de Melfi. De
nombreux éléments dans l'infléchissement de la relation avec les fournisseurs se retrouvent
pour les concessionnaires. De 25 à 35% du coût total d'une voiture étant constitué par la
distribution et les services après-vente, le rôle du réseau dans la concurrence est
fondamental. A cet égard, la réorientation des dispositifs d'incitation des concessionnaires
vers l'objectif de satisfaction du consommateur (et non plus vers le seul volume) est un
point significatif dans l'ensemble des mesures adoptées.

Au niveau de l'usine, le modèle nouveau est celui de "l'usine intégrée" (IF, pour
"Integrated Factory") qui apparaît en 1990. Il est prévu de le généraliser à l'ensemble des
usines mais ses lieux d'application les plus prometteurs sont les deux usines du sud qui
entrent en activité fin 1993, Melfi (assemblage) et Pratola Serra (moteurs). Elles ont été
conçues pour fonctionner selon ce modèle et sont beaucoup moins dépendantes du passé
organisationnel et relationnel que celles des sites anciens. Les principes clés de l'IF sont :
une organisation basée sur le processus (et pas sur les fonctions), intégrant les activités,
allégée, décentralisée, et impliquant les salariés.

Avec l'IF, les anciens secteurs deviennent des "unités opérationnelles" regroupant
opérations et services d'appui techniques (ces derniers largement décentralisés du niveau
usine par rapport au schéma précédant). A la base, apparaît une division clé en "unités
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technologiques élémentaires" (ETU pour "Elementary Technological Unit"). L'ETU est
responsable d'un segment particulier du processus. Elle regroupe de 20 à 30 salariés en
usinage et de 40 à 70 salariés en assemblage. Le chef d'ETU rapporte à un superviseur qui
rapporte à un manager de production qui rapporte au chef de l'unité opérationnelle. Cette
organisation élimine deux niveaux hiérarchiques avec le but de voir se régler le plus
possible les problèmes au niveau de l'ETU qui s'appuie sur une batterie d'indicateurs pour
rendre transparent le suivi de l'activité aux yeux de ses membres. Parmi ceux-ci figurent
des ouvriers hautement qualifiés (conducteurs ou opérateurs de processus intégrés) chargés
plus spécialement de la formation sur le tas des autres ouvriers et de l'amélioration de la
qualité. Divers techniciens issus des services d'appui de l'unité opérationnelle interviennent
au niveau ETU en tant que membres de groupes de pilotage techniques. Ces groupes
("teams") plurifonctionnels qui ne comprennent pas d'ouvriers de base ont pour mission
d'identifier et de régler les problèmes avec en particulier l'objectif d'accroître la flexibilité et
l'intensité du travail.

L'implantation de l'IF se traduit par un recrutement plus sélectif sur la qualification et le
comportement de la main d'oeuvre. Les dépenses de formation augmentent bien que le
"teaching by doing" soit appelé à jouer aussi un grand rôle. Quelques éléments de flexibilité
ont été introduits dans la rémunération mais seulement à un niveau global. Les suggestions
des salariés, soit collectives au sein des cercles de qualité, soit individuelles, sont
financièrement récompensées. L'amorce d'une association des syndicats aux nouveaux
objectifs reste limitée. Les usines du sud offrent cependant sur ce point un terrain plus
favorable que celles du nord.

3°. Diverses contradictions et difficultés de mise en oeuvre de l'IF sont relevés par les auteurs.
L'attitude des salariés et des managers, particulièrement dans les anciennes usines du nord,
ne va pas toujours dans le sens des nouveaux principes. Ainsi en est-il de la non implication
des conducteurs dans les groupes de pilotage réservés à l'encadrement et aux techniciens,
ou des réticences des salariés (et même du chef de l'ETU) à stopper la ligne quant ils
constatent un problème de qualité, ou encore de la mauvaise utilisation du système
d'information complexe censé assurer la transparence de la performance de l'ETU. Des
frustrations interviennent, liées à la faible altération de la coordination hiérarchique par la
coordination horizontale, à la part finalement assez réduite des ouvriers ayant vu leur rôle
évoluer, ou aux blocages de carrière des conducteurs ou chefs d'ETU dans une structure
devenue plus plate. Le système de rémunération flexible individualisé nécessaire à l'IF n'est
que partiellement présent et date de schémas anciens. Quant au plan de suggestions, il
produit des résultats relativement encourageants mais limités et les récompenses attribuées
sont jugées faibles par les syndicats.

Il faut enfin considérer que l'IF demeure un projet managérial. Les syndicats n'ont pas été
associés à son élaboration. Les quelques signes constatés de leur coopération pour la mise
en oeuvre du plan de restructuration risque de se heurter à la mauvaise conjoncture et à la
dégradation de la position concurrentielle de la firme. Celle-ci est maintenant sévèrement
concurrencée sur son marché domestique qui constituait jusqu'ici pour elle un véritable
bastion. En conséquence, tandis qu'elle utilise à nouveau la "Cassa Integrazione", on
perçoit une certaine dégradation du climat social au travers de la légère remontée du taux de
syndicalisation et de l'indice de conflictualité par rapport aux basses eaux de la fin des
années quatre-vingt.

4°. Dans leur conclusion, les auteurs soulignent que le modèle de l'IF est une forme hybride
comportant de fortes différences avec le modèle reçu de la "Lean Production". A cela une
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raison majeure : les processus d'apprentissage dans les savoir organisationnels sont
spécifiques à la firme et, au moins en partie, cumulatifs et irréversibles. Les compétences
développées par le passé limitent la gamme des options stratégiques disponibles. Dès lors,
Fiat ni ne voulait ni ne pouvait adopter le modèle japonais.

Les schémas cognitifs issus de la stratégie technologique passée sont encore présents et
freinent les changements, même si la firme a tiré des leçons de cette période en essayant
aujourd'hui de contrebalancer les avancées technologiques par des innovations dans
l'organisation et la gestion des ressources humaines. Face à ces résistances le rôle des
nouvelles usines est primordial pour la diffusion de l'IF.

Revenant sur le contenu de l'IF, les auteurs voient l'idée de rendre l'organisation
transparente afin de réduire les asymétries d'information comme le fil rouge de ce nouveau
modèle. Ils voient aussi en lui un concept global, "holiste", pour une restructuration
radicale. En fait, une telle stratégie de rupture s'oppose aux améliorations incrémentales que
privilégie le modèle japonais mais Fiat n'a pas le temps de procéder autrement.

1.2. Volkswagen

Pour Ulrich Jürgens, le modèle d'organisation de Volkswagen est un modèle hautement
spécifique que l'on peut voir comme le prototype d'un "modèle allemand" alternatif au
"toyotisme" ou au "volvoïsme". Il est vrai que la firme qui paraissait au faîte de son succès
commercial à la fin des années quatre-vingt connaît aujourd'hui un épisode très difficile mais les
solutions qui seront adoptées pour faire face à cette crise resteront probablement marquées par
cette spécificité allemande que l'introduction de nouveaux principes organisationnels
n'effaceront pas complètement2. La forme particulière de cogestion associant l'autorité publique
locale (le Land de Basse Saxe) à la section "maison" du syndicat IG-Metal au sein du conseil de
travail (Work Council) est la pièce essentielle du modèle car ce conseil est impliqué dans toutes
les décisions importantes.

1°. De sa création sous le national socialisme, VW conserve longtemps, d'abord sa localisation
symbolique au centre de l'Allemagne (Wolfsburg), ensuite l'implication des organisations
ouvrières (à l'époque, le Front National du Travail), et enfin son attirance pour les choix
industriels d'Henry Ford I, à savoir, la stratégie axée sur la voiture populaire et le produit
unique, la forte intégration verticale, et les techniques de la production de masse. Ce projet
n'aboutit jamais en raison de la conversion à la production militaire, mais on en retrouve la
trace dans les orientations prises lors du nouveau départ de 1949. Les structures de
cogestion mises en place à l'époque sont encore fondamentalement les mêmes aujourd'hui
malgré la privatisation partielle. La célèbre "Coccinelle" assure la réussite de firme, en
particulier à l'exportation. Sa production fait largement appel à une mécanisation élevée à
base d'équipements rigides. La figure professionnelle du conducteur (qualifié) d'unités
automatisées se profile dès les années soixante, mais l'assemblage est dominé par la
présence massive d'ouvriers non qualifiés et en forte proportion immigrés.

A la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, VW connait une première
crise, crise du travail et des structures fordistes, mais aussi tensions autour de la politique
du produit. Sur ce dernier aspect, une différenciation limitée en trois plates-formes (Passat,
Golf et Polo) est décidée mais la Golf, remplaçante directe de la Coccinelle, restera le
produit dominant. La résolution de la crise se fait par un accord de réduction de la main
d'oeuvre de 30%, sans licenciements, et en jouant largement sur le volant des étrangers.

                                                
2 Les mesures adoptées à la fin de 1993 qui prévoient de réduire les rémunérations pour conserver l'emploi,

confirment ce point de vue de l'auteur.
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Les institutions de coopération sortent renforcées de cette gestion de la crise. Un pacte de
modernisation basé sur la défense de l'emploi en contrepartie de l'acceptation par les
syndicats de l'introduction des nouvelles technologies émerge alors. Tandis que la
"révolution du microprocesseur" est reconnue comme le moyen incontournable d'améliorer
flexibilité et productivité, le conseil de travail centre son attention sur le contrôle des temps
standard et de l'emploi devant la crainte du chômage et non pas sur les formes innovantes
d'organisation du travail. En résultent des dispositions telles que la baisse du temps du
travail, la compensation en repos des heures complémentaires ou le droit au congé-
formation, qui réussissent à défendre efficacement l'emploi mais pèsent sur les coûts de
production.

2°. On trouve là les caractéristiques générales du modèle allemand, syndicats forts, coûts
salariaux élevés et expression des intérêts manufacturiers. Il se montre performant par la
"production diversifiée de qualité" qu'il autorise en appui sur les technologies flexibles, la
haute qualification de la main d'oeuvre et une organisation du travail "intelligente". Ce
modèle trouve cependant ses limites dès lors qu'apparaissent des compétiteurs en haute
qualité à bas prix.

La stratégie technologique que suit Volkswagen pendant les années quatre-vingt est bien
représentée par ses expériences d'automatisation en assemblage dans le hall 54 à
Wolfsburg. Cependant, l'objectif d'atteindre 33% d'automatisation n'a jamais été atteint car
le processus s'est avéré trop coûteux et il a connu plusieurs dysfonctionnements décevants
qui ont obligé à maintenir des stocks tampons, des solutions de secours et du personnel en
renfort en cas d'interruptions. L'implication du conseil de travail dans cette stratégie est
effective (sans cependant la surestimer). Il participe en particulier à la définition du métier
de "régulateur de système" (ou Anlagenführer, ouvrier qualifié en charge d'un système de
production complexe) et il se soucie de limiter la présence de tâches non qualifiées ou non
enrichies. De même, il a pesé pour le renforcement de l'effort de formation en direction à la
fois des jeunes apprentis et des non-qualifiés. Ce renforcement de la formation est
fortement orienté par la stratégie technologique et il en encourage en retour la poursuite.
Pourtant, les limites de cette stratégie de la haute technologie apparaissent au milieu des
années quatre-vingt, notamment en ce qui concerne l'assemblage. De plus, des frustrations
se manifestent dans la main d'oeuvre qualifiée qui n'est pas à même de pouvoir exercer les
compétences acquises.

Ces limites ne doivent pas cependant dissimuler la grande réussite commerciale de VW au
cours de la décennie quatre-vingt . Le seul point noir apparent dans le tableau est la
fermeture en 1988 de l'usine de Westmoreland, aux États-Unis, seulement dix ans après
l'avoir ouverte. A propos de cette usine, il faut souligner que VW n'y avait transféré que
l'aspect technique de son système et non pas les relations de travail "à l'allemande". L'usine
avait adopté en ce domaine le système américain traditionnel (sans les innovations qui l'ont
en partie renouvelé) avec tous les inconvénients qu'il présentait comme les règles de
démarcation entre tâches, la règle de l'ancienneté, ou l'insuffisance chronique d'ouvriers
qualifiés.

3°. En 1988, VW annonce son ambition de prendre un nouveau départ dans le contexte
fortement modifié de la décennie à venir. Quatre éléments nouveaux interviennent
particulièrement. Tout d'abord les rachats de Seat en 1986 et de Skoda en 1990 introduisent
dans le groupe (qui comprend par ailleurs Audi depuis 1969) une structure quasi-
divisionnelle avec plusieurs lignes de produits et des mise en commun à trouver. De même,
l'usine de Mosel en Allemagne de l'est est une filiale placée hors de la culture de VW et de
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son système de relations industrielles. En second lieu, des accords de coopérations sur des
niches ou dans un but d'échanges de savoir-faire sont passés avec d'autres constructeurs,
Nissan (Japon), Toyota (Europe), Ford (Brésil et Portugal). En troisième lieu des capacités
additionnelles représentant une augmentation de 50% sont prévues dans le monde. Ces
projets ont été revus, depuis, à la baisse, mais ils marquent un souci de présence et de
développement global, avec de fortes perspectives de développement périphérique (Europe
de l'est, Espagne, Mexique, Chine). En quatrième lieu, enfin, les nouvelles usines, en
particulier celles de Martorell (Seat à Barcelone) et de Mosel, semblent devoir jouer un rôle
privilégié d'expérimentation de méthodes nouvelles d'organisation (groupes de travail,
implication des salariés, juste-à-temps, faible intégration verticale...).

Mais cette grande vision a du laisser la place à une situation de réveil brutal au début des
années quatre-vingt-dix. La croissance passée du chiffre d'affaires, de la production et de
l'emploi (hausse de 18% de ce dernier entre 1983 et 1992) a caché l'explosion des coûts et
la chute des résultats d'exploitation. La nécessité de réduire le personnel, de réduire les prix
des fournisseurs, de consolider les activités de développement au sein du groupe, de
mobiliser les potentiels par des techniques adaptées, sont présentées comme des priorités
nouvelles.

4°. En conclusion, l'auteur dresse un bilan de l'introduction des pratiques japonaises au sein de
la firme. Ce processus de changement est commencé depuis seulement la fin des années
quatre-vingt et aucune de ces pratiques ne peut être aujourd'hui considérée comme
pleinement aboutie. La diffusion est en cours pour le juste-à-temps, les groupes de travail
(avec des différences par rapport au Japon), ou la formation sur le poste de travail. D'autres
pratiques ne se rencontrent que dans certains cas, comme l'autorité sur la qualité confiée au
travailleur direct ou l'influence de l'ouvrier sur la définition des tâches. Des retours en
arrière par rapport aux tentatives de réintroduire des cadences élevées ou d'utiliser la
pression des pairs au sein des groupes sont observés. Certaines dimensions du toyotisme
semblent absolument exclues. Ainsi, il semble que l'introduction des changements
s'effectue de façon sélective et sans souhaiter le transfert de leur logique complète. Une
forme d'organisation hybride devrait naître de cette tendance. Le mouvement demande du
temps et, pour l'heure, les impératifs de court terme repoussent les investissements dans la
motivation et la qualification nécessaires à l'émergence de nouvelles formes de travail.

1.3. PSA Peugeot Citroën

Jean-Louis Loubet retrace l'histoire de la constitution et de l'essor du groupe PSA en trois
temps, celui de la croissance externe, celui de l'organisation, celui de la restructuration. Au
grand chantier de la consolidation et de l'harmonisation des grandes branches du groupe se
surimposent les contraintes issues d'un environnement conjoncturel et concurrentiel troublé. La
nécessité pour la firme de gérer un changement radical de dimension dans des conditions
économiques et sociales bouleversées contribue fortement à la singularité de sa trajectoire.

1°. Jusqu'en 1973, Peugeot a connu une croissance soutenue qui lui a permis de dépasser
Citroën en 1969 et de devenir ainsi le second constructeur français derrière Renault avec qui
il coopère pour la fabrication d'éléments mécaniques communs. La création de capacités et
la rareté de la main d'oeuvre qualifiée sont les préoccupations qui l'animent au moment du
premier choc pétrolier. L'idée d'ouvrir un nouveau site (en plus de Sochaux et Mulhouse)
est abandonnée mais l'effondrement commercial et financier de Citroën (qui achève la
construction de l'usine d'Aulnay-sous-Bois) ouvre une tout autre perspective. Peugeot
rachète Citroën à Michelin en 1974, ce qui évite une prise de contrôle par l'État ou
l'intrusion d'un constructeur étranger. L'autonomie des marques et des réseaux est
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conservée. La gamme de Citroën est revue, certains projets sont écartés. Ses effectifs sont
d'abord réduits, mais la reprise en 1976 permet de les accroître à nouveau ainsi que ceux de
Peugeot qui, de son côté, a traversé assez bien la récession grâce aux Diesels dont il est un
des leaders mondiaux.

En dehors du regroupement des directions des achats, l'intégration des deux divisions
demeure limitée. Certains nouveaux produits Citroën empruntent à des produits ou organes
Peugeot (par exemple la Visa à la 104) mais pas dans l'autre sens. Quelques produits
Peugeot sont fabriqués dans des établissements Citroën mais la crainte de relations à sens
unique suscite quelques tensions, en particulier aux études Citroën qui craignent pour leur
autonomie. En fait, le sens de ces échanges est industriellement fondé, Peugeot ayant dans
cette embellie conjoncturelle de l'entre deux chocs pétroliers, plus à offrir que Citroën qui a
besoin d'investissements importants dans ses usines amont. C'est alors qu'intervient en
1978 le rachat de Chrysler Europe qui prend à cette occasion Talbot pour nom de marque.
L'opération hisse (provisoirement) le groupe au rang de premier européen et de quatrième
mondial, parachevant sa stratégie de construction d'une dimension internationale.

2°. Organiser cette entité hétérogène devient une tâche essentielle. Elle est confiée à une
direction qui intègre beaucoup de responsables relativement jeunes et à qui la stratégie de
croissance a permis une accélération sans précédent des carrières. Achats et Études sont les
domaines privilégiés pour la politique d'intégration des trois marques. Une centrale d'achats
pour l'ensemble du groupe (Sogedac) est créée en 1980. La direction technique de PSA est
désormais responsable de la définition des véhicules jusqu'au premier prototype pour tout le
groupe, tandis que le centre d'études de Talbot est regroupé avec celui de Peugeot. Sur le
plan international, les compétences sont d'abord réparties selon les actifs existants. Talbot
est relativement bien implanté au Royaume-Uni, Citroën en Espagne et dans les pays de
l'Est (en particulier en Roumanie), Peugeot vers la grande exportation (Nigeria, Iran).
Peugeot signe en 1980 plusieurs accords avec Fiat concernant la production commune de
véhicules utilitaires (en Italie, puis en France), l'étude conjointe d'un petit moteur et le
regroupement de leur activités en Argentine. Enfin aux États-Unis, Peugeot essaie de
s'appuyer sur Chrysler pour faire diffuser ses voitures (Diesel notamment) après avoir
renoncé à la proposition de racheter AMC.

Les investissements industriels sont largement orientés par les besoins d'une banque
d'organes communs nouveaux (moteurs et transmissions) dans les usines-amont de Citroën
et dans deux nouvelles usines de Peugeot à Valenciennes et Tremery. Ces unités de
production ainsi que la fonderie de Charleville, connaissent des degrés élevés
d'automatisation et d'informatisation qui permettent des productivités et flexibilités élevées.
Les premier modèles qui accueilleront ces nouveaux organes sont la Citroën BX et la
Peugeot 205 dont les sorties sont prévues en 1982 et 1983. En attendant, on crée des
versions nouvelles à partir des modèles existants et il est décidé d'inclure dans la gamme
Talbot une petite voiture dérivée de la 104 Peugeot. Autre aspect des réformes industrielles,
Aciers et Outillages Peugeot et Cycles Peugeot poursuivent des stratégies actives de
croissance externe et de diversification dans le domaine des composants et fournitures
automobiles. En ce qui concerne, enfin, les politiques sociales, l'harmonisation est délicate
car les situations de départ sont différentes. Les expériences pour réfléchir à la mise en
place de politiques renouvelées alors que les nouvelles technologies font leur apparition
demeurent limitées. Le climat social reste morose voire tendu, en particulier chez Talbot.

Le second choc pétrolier plonge PSA dans une crise très grave. Entre 1979 et 1982, le
groupe perd 12 points de pénétration sur le marché français, sa production s'effondre d'un
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tiers et il accumule plus de 8 milliards de francs de pertes entre 1980 et 1984. Les causes
sont diverses, en partie extérieures à l'action du groupe, mais le manque de renouvellement
des modèles et l'effondrement spécifique de Talbot dont l'identité reste mal définie sont des
éléments à considérer. La disparition de Talbot en tant que marque paraît inévitable. Il ne
s'agit plus d'organiser mais bien de restructurer pour survivre.

3°. La restructuration de PSA prend toute son ampleur avec le changement qui intervient à la tête
de la firme. L'arrivée de J. Calvet en 1982 illustre la prise en main par les financiers et les
gestionnaires qui prennent le pas sur les industriels. L'objectif prioritaire est la réduction des
coûts et l'abaissement du point mort. Il passera de 2,2 millions de véhicules en 1979 à
moins de 1,2 en 1988. La réduction des effectifs, les gains de productivité et l'allégement
des charges sont les leviers principaux de cette démarche. Les effectifs diminuent de 27% au
cours de la décennie quatre-vingt. Les baisses les plus fortes sont enregistrées à Poissy et
Sochaux. L'appel aux départs volontaires étant insuffisant, des mesures de préretraites, des
aides au retour pour les travailleurs étrangers et des licenciements sont négociées avec les
pouvoirs publics. De violents conflits sociaux, principalement à Poissy et Aulnay, ont
émaillé le lancement de ce plan en 1982 et 1983. La gestion de la baisse des effectifs est
moins pressante dans la seconde moitié de la décennie mais, avec la dégradation
conjoncturelle de 1992, de nouveaux plans sociaux sont annoncés. Cette action en direction
des coûts salariaux se prolonge d'une action de diminution des stocks et de limitation de la
progression des achats. Face à une évolution des ventes redevenue favorable, la marge
opérationnelle du groupe redevient fortement positive permettant aux investissements de
dépasser 9% du chiffre d'affaires en 1990.

Une action de recentrage stratégique est parallèlement menée. Des activités étrangères à
l'automobile sont vendues et les activités composants de Aciers et Outillages Peugeot et de
Cycles Peugeot sont fusionnées pour donner naissance en 1987 au groupe Ecia
(Équipements et Composants pour l'Industrie Automobile). Ce groupe équipementier de
taille internationale poursuit une double politique de croissance externe et interne, créant
dans certains cas des usines de proximité pour approvisionner en juste à temps les usines
terminales d'assemblage. L'autre aspect du recentrage stratégique est la fermeture d'un
grand nombre d'unités anciennes en France et dans le monde. En France, l'appareil
industriel est pour l'essentiel organisé autour de quatre usines principales amont et de cinq
sites d'assemblage final. En Europe, le nombre d'unités est réduit à une au Royaume-Uni,
une en Italie (avec Fiat) et trois dans la péninsule Ibérique. L'Argentine (avec Fiat), l'Iran et
le Nigeria restent les seules activités notables dans les contrées plus lointaines.

Alors que Talbot disparaît, il est décidé d'organiser les produits Peugeot et Citroën en deux
gammes parallèles occupant les quatre segments principaux du marché (petite, moyenne
inférieure, moyenne supérieure et haute) avec un partage sur chaque segment du maximum
d'éléments communs. Un véhicule monospace (conçu et fabriqué en collaboration avec
Fiat) est prévu en plus dans la gamme Peugeot. L'application complète de cette stratégie
demandera du temps. L'occupation du segment moyen inférieur n'est vraiment réalisée
qu'en 1991 et 1993 (ZX Citroën et 306 Peugeot). Jusque là, la 309 Peugeot, trop proche et
d'ailleurs dérivée de la 205 pour parer au plus pressé, n'obtenait que des résultats
commerciaux médiocres. Le besoin de raccourcir les délais de conception de 5 à 4 ans
entraîne un resserrement du travail des études et des méthodes et un rapprochement des
bureaux d'études des deux marques alors que les frais de recherche-développement ne
cessent de s'élever.

Le développement de l'automatisation et de la polyvalence des usines apparaissent comme
des préoccupations majeures qui gouvernent la mise en place des moyens techniques de
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fabrication. Les robots font leur apparition en masse au début des années quatre-vingt avec
les lancements de la 205 et de la BX. Le but est d'épouser les fluctuations du marché (par
exemple le balancement entre moteurs diesel et essence, ou d'un modèle de voitures à
l'autre) et de mieux engager les équipements. En haute conjoncture les usines d'organes ont
tourné jusqu'à 160 heures par semaine et l'usine de Poissy a expérimenté une journée de
travail en deux équipes de 10 heures sur quatre jours avec un gain de 20% dans l'utilisation
des équipements. De même les usines de montage d'une marque sont capables d'assembler
sur les mêmes lignes des modèles de l'autre marque. L'automatisation est également liée à
l'effort de qualité. Ainsi, à la fin des années quatre-vingt, les sites de Sochaux et de Rennes
connaissent une seconde étape dans leur processus de modernisation avec le lancement des
modèles de haut de gamme 605 Peugeot et XM Citroën.

A partir du milieu des années quatre-vingt, apparaît l'approvisionnement en flux tendus. Il
accompagne un mouvement de désintégration verticale qui s'appuie sur des fournisseurs de
premier rang en nombre réduit et souvent installés à proximité. La diffusion des méthodes
japonaises au sein du groupe doit beaucoup aux réflexions du "plan Mercure" (1981-84)
chez Citroën. Ont été étudiées dans ce cadre, les temps de changement d'outillage, la
fiabilité des installations par des interventions préventives, et plus largement l'amélioration
de la qualité. Des cercles de qualité sont introduits, et l'auto-contrôle est encouragé. La
ligne hiérarchique est raccourcie avec une redéfinition du rôle de la maîtrise tandis que
l'effort de formation est accru très significativement au cours des années quatre-vingt.

En matière commerciale, la fusion des réseaux Peugeot et Talbot ne s'est pas opérée sans
difficultés. Le besoin de réduire le nombre de concessionnaires s'est traduit par un passage
de 22,5% du réseau principal Talbot à la concurrence, notamment étrangère. Diverses
actions ont été conduites pour améliorer les prestations du réseau et améliorer l'image du
groupe aux yeux des consommateurs.

4°. En conclusion, l'auteur rappelle que le groupe Peugeot a connu au cours des vingt dernières
années la plus importante mutation de son histoire qui a fait de lui un des géants de
l'automobile. S'il n'est pas le premier en Europe pour les parts de marché, il a affiché
jusqu'en 1992 une rentabilité exceptionnelle. Quelques ombres subsistent cependant. La
première est l'isolement du groupe qui n'a pu contracter d'alliance internationale
d'envergure, même si des coopérations limitées existent, notamment avec Fiat. La seconde
est sa stratégie trop centrée sur l'Europe. Il faut toutefois tempérer cette remarque par les
efforts récents du groupe vers l'Asie, sa stratégie chinoise semblant, en particulier, pleine
de promesses. La troisième est la stagnation de Citroën. L'accès de la marque à une
structure de gamme complète laisse toutefois espérer une meilleur comportement
commercial dans l'avenir. Enfin, le climat social demeure fragile comme l'a montré le
conflit de Sochaux en 1988.

Dans la mauvaise conjoncture actuelle, le groupe est handicapé par l'accueil décevant
réservé à ses voitures de haut de gamme sur lesquelles il a beaucoup misé. Il reste
également à confirmer que le remplacement de son produit vedette, la 205, par deux
véhicules "encadrant" la 106 et la 306 s'avérera payant.

1.4. Ford

La décennie quatre-vingt est pour Ford une période de redressement commercial et économique.
Cela s'est particulièrement manifesté en Amérique du Nord, région qui pèse de façon
déterminante (67% du chiffre d'affaires) dans l'activité globale du constructeur. De nombreuses
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transformations sont intervenues dans la gestion et l'organisation de la firme au cours de cette
période. Si on reconnaît dans certaines d'entre elles une inspiration des pratiques japonaises, ce
n'est pas le cas de toutes. Plus que dans l'adoption d'un modèle préconstitué d'organisation
industrielle, c'est davantage en empruntant des voies multiples, en partie spécifiques, et
seulement en partie nouvelles, que Ford a assuré son redressement.

1°. L'examen quantitatif de l'activité de Ford au cours des vingt-cinq dernières années permet
de mettre en évidence des tendances lourdes. Tout d'abord, au delà des vives fluctuations
qu'il a connu, le volume des ventes ne progresse que faiblement. La firme maintient
tendanciellement ses positions, récupérant en fin de période les parts perdues sur le marché
américain des voitures à la fin des années soixante-dix. Ensuite, un imposant renversement
se manifeste dans l'évolution de l'emploi salarié. A l'inverse de sa tendance précédente, il
décroît fortement à partir de 1979. Enfin, le niveau (corrigé de l'inflation) des profits
apparaît particulièrement élevé à la fin des années quatre-vingt.

Trois récessions conjoncturelles notables frappent la firme au cours des vingt-cinq dernières
années. Son activité globale régresse une première fois en 1974-75 dans la conjoncture du
premier choc pétrolier. Elle régresse ensuite de 1979 à 1982 dans la conjoncture du second
choc et une troisième fois, en 1990-92, sous l'influence de la récession américaine (mais
aussi britannique) de ces années. La comparaison du déroulement de ces trois récessions
pour la firme, en termes de durée, de profondeur, de pertes cumulées, met en évidence la
gravité exceptionnelle qu'a revêtu pour elle la période 1979-1982. Des informations plus
qualitatives corroborent ce jugement qui fait d'elle, non seulement une période de crise
aiguë et profonde, mais aussi une période décisive pour une remise en cause des pratiques
passées de gestion. Comparativement à cette crise majeure, les difficultés conjoncturelles
récentes sont bien mieux surmontées, en particulier dans le coeur américain de la firme.
C'est principalement en Europe que Ford connaît au début des années quatre-vingt-dix ses
problèmes d'ajustement les plus sérieux.

De part et d'autre de la récession du début de la décennie quatre-vingt, le régime de
fonctionnement de la firme, tel que peuvent le saisir divers indicateurs, s'est sensiblement
modifié. Par rapport aux années soixante-dix, les années quatre-vingt se caractérisent, outre
ce qui a été dit plus haut sur les ventes, l'emploi, les profits, par une meilleure tenue des
coûts en général et des salaires en particulier, un effort d'investissement et de recherche-
développement plus soutenu, des gains de productivité plus forts, des stocks beaucoup plus
faibles. A ces signes de renouveau s'oppose le relatif immobilisme de la firme au cours des
années soixante-dix face aux symptômes de la crise du fordisme et aux interrogations
suscitées par l'émergence de nouveaux enjeux technologiques, économiques et
commerciaux. A cette période de crise larvée, qui explique la gravité de la récession de
1979-92, a succèdé une période de redressement, expression préférée à celle de sortie de
crise, qui pourrait laisser croire à la disparition de toutes difficultés. Ce constat préalable
soulève la question des transformations survenues dans la gestion et l'organisation de Ford
dans son oeuvre de redressement.

2°. Dans le domaine de la gestion, l'effort de la firme a d'abord porté sur la maîtrise de ses
coûts. L'action sur les coûts du travail par le biais des gains de productivité, de la
substitution capital/travail, de la progression modeste des salaires, a exercé un rôle
significatif dans le contrôle des coûts totaux. L'emploi a perdu de sa sensibilité
conjoncturelle par rapport au passé mais sa baisse structurelle a contribué à l'effort continu
sur les coûts. Diverses actions de rationalisation ont été entreprises. Des unités de
production ont été fermées, la complexité en fabrication réduite, les délais de conception
raccourcis, une désintégration verticale amorcée. En ce qui concerne les achats, outre la
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pression traditionnelle sur les fournisseurs pour obtenir des baisses de prix, d'autres
éléments comme le souci de diminuer les stocks, de veiller à la qualité ou d'associer
précocement les équipementiers à la conception, s'inscrivent aussi dans la perpective de
maîtrise des coûts.

Parallèlement à l'effort sur les coûts, les impératifs de qualité et de satisfaction du
consommateur ont été réévalués. L'approche systématique de Ford en la matière est passée
par la mise en place ou la révision de nombreuses procédures et instruments de mesure à
l'adresse de ses usines, de ses bureaux d'étude, de ses fournisseurs et de son réseau de
distribution. Parallèlement, l'effort de renouvellement et d'élargissement à de nouveaux
créneaux de la gamme de produits s'est intensifié ces dernières années. La moitié de ces
opérations s'est effectuée dans le cadre de coopérations avec Mazda, Nissan ou VW. La
Taurus (lancée en 1985) est la voiture qui symbolise le renouveau et la réussite commerciale
de Ford. Elle a marqué une date pour la firme, par son caractère innovant en termes de
produits, de méthodes de fabrication et de conception en groupe-projet. L'incorporation
plus rapide des avancées technologiques aux produits est également une préoccupation afin
d'établir une différenciation sur ce terrain.

Un large recours au pratiques comparatives est intervenu dans le pilotage des
transformations de la firme. Les comparaisons avec la concurrence — notamment japonaise
et en particulier dans le cadre de la coopération avec Mazda — mais aussi entre ses propres
établissements, ont permis à la firme de reproduire des pratiques reconnues performantes.
Elles ont aussi servi d'outil d'émulation et de pression pour fixer les objectifs à atteindre.

3°. Les changements organisationnels peuvent être analysés en trois rubriques : le remodelage
des frontières de la firme, l'avancée vers une forme transrégionale d'organisation et enfin
les changements dans l'organisation interne du travail que représentent les
décloisonnements fonctionnels, le travail d'équipe et l'implication.

Le premier aspect du remodelage des frontières est le désengagement de nombreuses
activités industrielles, en particulier de la sidérurgie et du machinisme agricole. Le
recentrage industriel sur l'automobile est marqué par l'acquisition de Jaguar en 1989.
Parallèlement, une diversification très importante vers les activités financières intervient
dans la deuxième moitié des années quatre-vingt dans le but d'atténuer la cyclicité de
l'activité automobile. Le secteur financier a joué ce rôle lors de la récession de 1990-92.

Le second aspect du remodelage des frontières concerne les relations de coopération avec
les autres firmes. L'entrée de Ford à hauteur de 25% dans le capital de Mazda en 1979 lui a
permis de développer les relations les plus intenses qui existent dans l'industrie automobile
mondiale entre constructeurs demeurant financièrement autonomes. La coopération pour les
produits mais aussi pour les méthodes entre les deux firmes a eu pour cadre privilégié la
région Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord, l'Europe étant pour l'instant laissée à l'écart.
En dehors de Mazda, des coopérations plus limitées sont intervenues ou sont prévues avec
Nissan (États-Unis, Europe) et avec Volkswagen (Amérique latine et Europe). Avec les
fournisseurs directs de composants, en nombre réduit de plus de la moitié en une décennie,
ou les distributeurs, les relations tendent vers le partenariat en devenant plus stables et plus
équilibrées dans le partage des compétences.

L'avancée vers une structuration transrégionale est principalement apparente dans la
stratégie des centres de responsabilité annoncée en 1987. L'objectif est de répartir à
l'échelle mondiale la conception de certains produits et organes ainsi que
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l'approvisionnement en composants afin d'exploiter les compétences différenciées des
régions. Cette perspective globale qui renoue avec le thème de la voiture mondiale, n'a été
jusqu'ici menée à son terme que pour un seul véhicule, la Mondeo, qui, conçue, assemblée
et lancée en Europe en 1993, doit être également fabriquée et vendue aux États-Unis pour
l'année modèle 1995.

Dans le prolongement de la globalisation, on observe une intensification des échanges
internes entre grandes zones géographiques. L'Europe reste cependant encore en dehors de
ce  mouvement qui concerne davantage les relations de l'Amérique du Nord avec la zone
Asie-Pacifique et avec l'Amérique latine (principalement le Mexique). De même, se
manifeste une tendance accrue à la spécialisation des sites associée à une distribution des
fabrications en rapport avec une hiérarchie implicite des espaces économiques (phénomène
particulièrement observable en Europe).

Troisième rubrique des changements organisationnels, les transformations dans
l'organisation interne du travail se sont progressivement diffusées à partir du début des
années quatre-vingt sous la pression initiale de la crise profonde connue par la firme à cette
époque. Des décloisonnements fonctionnels sont intervenus aux différents niveaux de la
structure. Ils ont été impulsés par la mise en oeuvre de méthodes de management participatif
qui ont mis en valeur les carences résultant du manque de communication transversale. Un
processus dit de "démolition des cheminées" en a résulté, dans lequel l'interface
ingénierie/fabrication et le processus de conception en général ont fait l'objet d'une attention
toute particulière dans le prolongement de l'expérience tirée du groupe Taurus (qui a conçu
la voiture de ce nom) et de la coopération avec Mazda. Une redéfinition générale des
procédures de développement afin d'en accélérer les délais et d'en normaliser les étapes et
différents seuils a été conduite tandis qu'une organisation générale de type matriciel en
programmes-produits croisant les découpages fonctionnels a été adoptée.

Dans les ateliers, le décloisonnement fonctionnel prend la forme d'une recomposition des
tâches avec en particulier la responsabilisation des opérateurs à la qualité et parfois la
constitution d'équipes intégrées. L'étendue des changements varie d'un lieu à l'autre et
d'un secteur à l'autre en fonction des conditions locales mais les changements techniques
tendent souvent à primer sur les changements organisationnels.

L'implication des salariés prend son essor avec l'accord signé en 1979 avec l'UAW sur le
sujet. Cette action de participation qui donne à des groupes de salariés (cercles de qualité) la
possibilité de proposer des améliorations est cogérée avec le syndicat aux États-Unis. Son
extension aux autres usines de Ford dans le monde a rencontré parfois des résistances
locales (Grande-Bretagne). L'apport de l'implication des salariés à la productivité et à la
qualité n'est que marginal mais son rôle symbolique pour la promotion du travail de groupe
que la firme veut encourager à tous les niveaux est plus important. L'effort de
communication interne pour renforcer la cohésion et promouvoir une culture d'entreprise va
également dans ce sens. L'association de l'UAW au redressement de Ford au travers de
concessions négociées, en particulier sur les règles de travail, ou par la cogestion d'un
programme de formation, est un élément dont il faut tenir compte dans le redressement de la
firme aux États-Unis.

En conclusion, le redressement de la firme est passé par un mélange de solutions anciennes
et nouvelles progressivement mises en oeuvre et soumises dans leur application aux
circonstances locales. Se profile un fordisme fortement amendé, un néo-fordisme.

1.5. Autolatina
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Mario Sergio Salerno étudie la coentreprise Autolatina formée en 1986 entre Volkswagen et
Ford (51% et 49%, respectivement) au Brésil et en Argentine. Dans la synthèse qui précède son
examen en 20 points des principales caractéristiques de la firme, l'auteur souligne que le
processus de restructuration a été principalement axé sur la mise en commun des ressources, la
rationalisation et le contrôle des coûts. L'influence du modèle japonais apparaît dans
l'introduction de diverses pratiques mais aucune n'est l'objet d'une application radicale. Des
frictions interviennent à ce sujet avec les syndicats, tandis que la firme continue parallèlement à
bénéficier d'une grande flexibilité dans l'usage de la main d'oeuvre en raison du faible
développement des lois ou des conventions sociales en Amérique Latine.

1°. VW et Ford ont uni leurs moyens industriels en fabrication et conception tout en conservant
leur identité commerciale sur les marchés. Dans le nouveau contexte du pacte commercial
Mercosul entre Brésil et Argentine, accroître l'efficience en évitant les duplications et en
réduisant les capacités oisives, introduire de nouvelles technologies et augmenter la qualité
étaient les objectifs fixés afin de contrer la progression de Fiat et GM sur les marchés et de
développer les exportations. Le principe était posé par les maison-mères d'un nécessaire
autofinancement d'Autolatina.

La coentreprise détient une part de marché proche de 50% au Brésil et de 25% en
Argentine. La marque VW représente sensiblement les deux tiers des ventes. La production
qui est de l'ordre de 500.000 unités au Brésil et de 80.000 en Argentine s'effectue dans 7
usines brésiliennes et 3 usines argentines. Au départ, l'outil industriel est lourd, dispersé,
mal spécialisé, fortement intégré verticalement, avec un héritage de relations de travail
autoritaires. Par rapport à la concurrence, les coûts fixes et la part de la main d'oeuvre
indirecte sont élevés tandis que les marges de profit, notamment sur les petits modèles, sont
faibles.

2°. La restructuration d'Autolatina a d'abord consisté à mettre en commun les ressources. Une
spécificité de la firme par rapport à ses concurrentes brésiliennes est de disposer d'un centre
de conception local relativement étoffé (1400 personnes), capable de proposer des
"designs" en partie originaux en carrosserie ou des modifications sur les groupes moto-
propulseurs, avec des appuis techniques en Europe ou aux États-Unis. Le maintien d'un tel
centre est cependant discuté car la production de modèles étrangers peut s'effectuer dans
des délais plus brefs. Le partage des produits entre les marques s'illustre, par exemple, par
le cas de la "Logus", véhicule de marque VW, conçu sur la base d'une plate-forme Ford-
Escort, équipé de moteurs VW ou Ford, et fabriqué dans une usine de la branche Ford.

La rationalisation des processus de fabrication est passée par la relocalisation des activités
entre les usines (diminuant, par exemple, la variété et la complexité dans le plus gros centre)
et par une désintégration verticale. Le nombre des fournisseurs est réduit de 950 à 530 avec
l'objectif de limiter à deux les fournisseurs d'un même composant. Des garanties de qualité
ont commencé à être demandées et des livraisons en "juste-à-temps" sont apparues avec une
diminution sensible des stocks.

En matière d'organisation du travail, les pratiques sociales brésiliennes permettent à
Autolatina d'embaucher, de débaucher, de déplacer les salariés, et de faire varier les
horaires de travail en fonction des besoins. On assiste, par ailleurs, à un élargissement des
tâches confiées aux opérateurs. Le contrôle statistique du procédé (SPC) a été introduit
partout en substitution à la main d'oeuvre indirecte de contrôle qualité. Toutefois, le SPC
demeure partiellement assumé par des indirects. La préparation des machines par les
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opérateurs et un programme de maintenance préventive (TPM) participent aussi à l'effort de
réduction des indirects. On peut noter également une réduction des niveaux hiérarchiques de
8 à 5 et l'apparition de groupes de travail. Dans ce dernier cas, il s'agit de rechercher une
flexibilité dans la répartition du travail au sein du groupe mais la division et la
programmation des opérations demeurent identiques. Plus généralement, le maintien des
temps standard malgré l'adjonction de tâches nouvelles (comme le SPC) a suscité des
résistances vis-à-vis des nouvelles pratiques.

3°. Par rapport à la typologie des stratégies compétitives en cinq niveaux proposée par Fleury et
Muscat (1992) : coût, qualité, temps, flexibilité, innovation, l'auteur considère
qu'Autolatina est principalement préoccupée par les coûts. Les aspects qualité, temps,
flexibilité (sociale en particulier) sont également présents mais, chez Autolatina comme chez
ses concurrents brésiliens, il n'y a pas d'innovation radicale en matière de produits et de
processus. De même, la rationalisation des unités de production et du système logistique,
ainsi que l'introduction de pratiques dites japonaises, ne représentent pas une franche
rupture vers des modèles de production innovants.

La période actuelle est cruciale. Tandis que la stratégie d'exportation de modèles VW vers
les États-Unis a été un échec commercial, d'importantes opportunités de croissance sont à
saisir sur le marché intérieur en raison de réductions fiscales en faveur des petites voitures.
A cet égard, l'autonomie financière voulue pour Autolatina par les sociétés-mères est à
double tranchant car elle peut se traduire par des investissements insuffisants. Mais l'avenir
dépend aussi du pouvoir de négociation croissant des syndicats au regard du processus de
restructuration, qui questionne les comportements enracinés dans le passé de l'industrie
automobile brésilienne.

2. ELEMENTS DE SYNTHESE : CONVERGENCES ET DIVERGENCES DES
TRAJECTOIRES

Quelques enseignements immédiats peuvent être tirés d'une lecture croisée des textes proposés
mais il ne faut voir dans les remarques qui suivent qu'une synthèse très partielle et provisoire en
attente d'un travail empirique complémentaire sur les firmes concernées, d'une extension des
comparaisons à d'autre cas, et d'un approfondissement de la réflexion théorique sur les
trajectoires et les modèles.

Le premier point émergeant est la relative banalisation d'un certain nombre de pratiques
organisationnelles que l'on peut commodément désigner comme "japonaises" dans la mesure où
elles sont en général présentées comme des caractères distinctifs du modèle japonais par
opposition au modèle occidental traditionnel. Le second point émergeant est que l'introduction
de pratiques japonaises d'organisation n'est pas la seule dimension du changement dans la
trajectoire des firmes. Le troisième point émergeant est le maintien de facteurs de différenciation
des firmes qui explique le caractère singulier de leur trajectoire.

2.1. La relative banalisation de certaines pratiques japonaises d'organisation

Les différentes contributions font état de l'adoption dans divers domaines par les firmes de
pratiques organisationnelles qui relèvent d'un fonds commun inspiré par les pratiques des
firmes japonaises. Il ne parait pas exagéré de dire que nombre de ces dernières font désormais
partie des savoir-faire courants en gestion. Elles tendent à devenir autant de méthodes,
relativement codifiées, que les firmes s'efforcent d'adopter dans leur comportement. Il est
possible de distinguer trois champs d'application privilégiés des pratiques japonaises mais on
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reviendra ensuite sur les modalités de l'introduction de ces pratiques qui laissent subsister des
différences entre les firmes et entre celles-ci et les firmes japonaises.

2.1.1.     Les       trois       champs        privilégiés        pour       l'introduction        de        pratiques       japonaises   

On trouve dans l'évolution des relations avec les fournisseurs, celle de l'organisation du travail
de fabrication dans les usines ou celle de l'organisation de la conception des véhicules un
certains nombre de points communs qui rapprochent les firmes occidentales de leur homologues
japonaises.

— Dans le domaine de la relation aux fournisseurs, tous les auteurs signalent les efforts
d'économie de stocks avec une amélioration du système logistique inspiré par les pratiques
du "juste-à-temps", même s'il faut distinguer entre le vrai et le faux "juste-à-temps". De
même, le renouveau des relations dans le sens d'une coopération plus grande en matière de
qualité ou de conception des produits se généralisent en relation avec la diminution du
nombre de fournisseurs directs et la tendance à la désintégration verticale. Il semble qu'on
soit là dans un domaine d'évolutions très homogènes, les différences étant surtout dans le
rythme de diffusion et l'étendue des changements beaucoup plus que dans leur nature.

— Le domaine de l'organisation du travail de fabrication dans les usines apparaît moins
homogène que le précédent et ceci aussi bien entre les firmes qu'entre les usines d'une
même firme. Le point qui paraît le plus unanime est l'élargissement des tâches de
l'opérateur direct pour intégrer sa responsabilisation à la qualité et, dans certains cas, des
tâches de préparation ou de maintenance dans le but général de diminuer la main d'oeuvre
indirecte. Une certaine requalification de la main d'oeuvre, apparente dans les politiques de
recrutement et de formation, en résulte. Le raccourcissement de la ligne hiérarchique paraît
être aussi une tendance assez générale. L'apparition de nouvelles figures professionnelles,
concernant notamment le travail sur des installations automatisées sont mentionnées dans
certains cas. La constitution de groupes de travail (ou d'équipes de travail) est également
mentionnée mais il semble ici que les contenus varient passablement d'un endroit à l'autre et
que le degré de diffusion soit également très variable. Enfin, la recherche d'une implication
de la main-d'oeuvre au moyen de formules diverses comme les cercles de qualité ou les
plans de suggestion existe en général mais avec une portée et des résultats divers.

— Le domaine de la conception des véhicules est vu par tous les constructeurs comme un point
privilégié sur lequel doivent porter leurs efforts. Tous ont engagé une révision approfondie
de leurs procédures et de leur organisation en la matière. L'influence des pratiques
japonaises apparaît dans le décloisonnement fonctionnel, l'ingénierie simultanée, les
groupes-projet. L'action est ici plus diffuse et déborde sur la politique du produit et
l'organisation générale de l'entreprise. Les textes ne permettent pas d'en rendre compte
précisément mais tous font état de préoccupations pour renforcer les moyens et rationaliser
leur usage.

2.1.2.     Les         modalités        de       l'introduction        des        nouvelles        pratiques   

Les différents auteurs présentent plutôt les nouvelles pratiques d'inspiration japonaises comme
une collection d'innovations organisationnelles ponctuelles, ne constituant pas toujours un
ensemble cohérent entre elles et avec les pratiques anciennes qui tendent à survivre dans
d'autres domaines. Ceci est accentué par une diffusion souvent partielle ou progressive dans
leur domaine d'application. En conséquence, tous y voient l'apparition de formes hybrides et
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non pas le simple transfert d'un idéal-type de modèle japonais que personne ne peut et ne veut
adopter dans toutes ses composantes.

Les changements adoptés par les constructeurs ne ressortent pas en général d'une vision
d'ensemble qui engloberait simultanément tous les aspects. Fiat constitue ici une exception avec
son projet d'IF ("Integrated Factory") qui s'insère d'ailleurs dans un plan plus large de
restructurations touchant aux divers domaines de la vie de l'entreprise. Cette "vision holiste"
qui semble vouloir impulser une stratégie de rupture ne se retrouve pas affirmée avec autant de
netteté par les autres firmes. Cela ne veut pas dire qu'elles seraient dépourvues de toute vision
d'ensemble mais sans doute qu'elles souhaitent adopter une moindre dramatisation et une
démarche plus graduelle dans les changements. L'existence de travaux de réflexion et de
projets-pilotes à propos des changements à apporter est cependant indiquée chez Ford, ainsi que
le plan Mercure chez PSA.

L'opposition entre anciens et nouveaux sites entre dans la problématique des modalités
d'introduction des nouvelles pratiques. La possibilité de s'affranchir en partie des contraintes
du passé fait des nouveaux sites des lieux privilégiés pour promouvoir les changements. Ceci
est très directement relevé à propos de la politique d'implantation dans la région de Naples de
nouvelles usines de Fiat. Mais on le trouve aussi indiqué à propos des usines périphériques de
VW (nouvelle usine Seat de Barcelone et usines de l'est européen) ainsi que pour les nouvelles
usines d'organes de PSA dans le nord de la France. Pour Ford, ceci peut s'appliquer à sa
nouvelle usine d'assemblage mexicaine, reconnue très performante dans l'application des
nouvelles pratiques.

Nous avons indiqué plus haut que l'homogénéité des pratiques entre constructeurs variait selon
les domaines d'application. La question demeure largement à creuser. La date à laquelle ils ont
commencé à rénover leurs pratiques constitue un élément qui peut, parmi d'autres, avoir joué
dans l'établissement des différences entre constructeurs. Les textes suggèrent ici un
échelonnement. Ford, à partir de sa maison mère américaine, semble s'être engagé dans des
changements ponctuels mais notables (Q1 avec les fournisseurs, SPC, implication des
salariés...) dans la première moitié de la décennie quatre-vingt. PSA sous l'influence, entre
autres, du plan Mercure a introduit des pratiques renouvelées concernant notamment la qualité et
les fournisseurs, à partir du milieu de la décennie. Les textes sur VW, Fiat, Autolatina situent
plutôt à la fin de celle-ci l'orientation plus franche de ces firmes vers de nouvelles pratiques.
Mais, les différences ne peuvent seulement résulter de décalages dans le temps.

Parmi les points qui semblent offrir les plus grandes résistances dans le rapprochement avec les
firmes japonaises mais aussi des firmes européennes entre elles, figurent les formes de
rémunération, les formes d'emploi, les types de relations avec les syndicats. Nous reprendrons
ce point plus loin à propos des facteurs de différenciation entre entreprises. Mais en ce qui
concerne l'adoption des pratiques japonaises, l'absence de systèmes d'incitation adéquats peut
provoquer des tensions et des blocages. Il n'est d'ailleurs pas envisageable de transposer tous
les aspects du modèle japonais qui connaît lui-même des inflexions récentes dans ces domaines.

2.2. Les autres dimensions du changement dans la trajectoire des firmes

A côté de l'introduction de pratiques japonaises et parfois en interférence, voire en opposition
avec elles, trois autres éléments sont à considérer dans la trajectoire des firmes : la place tenue
par les changements technologiques, l'effort de contrôle des coûts, les grandes orientations
stratégiques.

2.2.1.     La        plac      e       tenue        par       les       changements       technologiques   
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Tous les textes soulignent l'importance des changements technologiques qui interviennent chez
les constructeurs étudiés au cours des quinze dernières années avec notamment le recours
intensif à l'informatique de production. Seule Autolatina semble en retard dans ce mouvement,
avec des moyens de production moins renouvelés et un degré d'automatisation plus faible que
dans les autres firmes de notre échantillon.

Dans les cas de Fiat et de VW, il est explicitement fait référence à une stratégie technologique
dans le sens où l'automatisation, rigide dans un premier temps, puis flexible, a été vue comme
la réponse principale à apporter tant à la crise du travail qu'aux impératifs de productivité, de
qualité, de flexibilité. D'où, le développement de systèmes techniques extrêmement ambitieux et
qui se sont avérés moins capables dans leur mise en oeuvre que ce qui était attendu. En fait,
cette tendance dans la "surenchère technologique" semble assez générale. Elle est probablement
présente dans la démarche de PSA avec ses usines polyvalentes et dans celle de Ford qui
conserve une conception avant tout technicienne de la modernisation.

Un abandon de certaines formes d'automatisation trop sophistiquées et surtout un rééquilibrage
entre changements techniques et changements organisationnels apparaît chez Fiat. Il n'est pas
possible d'apprécier si le même mouvement se dessine aussi chez les autres constructeurs
quoique des développements sur les déboires de l'automatisation en assemblage chez VW le
laissent penser. Il demeure cependant que le primat de la technologie est une idée relativement
enracinée chez nombre d'acteurs de l'industrie automobile. La séquence, installation de
nouvelles technologies, puis recherche de formes organisationnelles adaptées, conserve sans
doute beaucoup de sa validité.

2.2.2.     L'effort        de       contrôle        des       coûts   

Le contrôle des coûts résulte d'un grand nombre d'actions menées à la fois en continu et lors
d'épisodes d'ajustements et de restructurations plus accusés. Il n'est pas indépendant de la
poursuite des autres objectifs avec lesquels il entretient des relations complexes, en partie
contradictoires (surtout à court terme). Mais, il passe aussi par des opérations spécifiques de
réduction des effectifs, d'élimination de capacités oisives, de temps d'engagement des moyens
de production, de pression sur les prix des fournisseurs ou les salaires, de rationalisation et de
productivité en général. La situation des firmes n'est pas identique dans l'efficacité dont elles
ont fait preuve pour contrôler les coûts.

L'action de PSA en la matière a été particulièrement vigoureuse dans la décennie quatre-vingt.
La fermeture d'usines, la stricte gestion de l'emploi, la rationalisation de ses gammes et de ses
processus, l'accent porté sur le taux d'engagement des moyens, apparaissent comme
d'importants leviers qui lui ont permis d'atteindre une profitabilité élevée à la fin de la décennie.
De ce point de vue, Ford est dans une situation comparable, du moins en ce qui concerne ses
activités américaines, car, en Europe, les évolutions à la fin de la décennie sont beaucoup moins
favorables. Il est de même affirmé que les préoccupations de contrôle des coûts sont
prédominantes pour Autolatina. Le cas de Fiat est moins clair. Les fortes pertes que connaît
actuellement le constructeur découlent avant tout de difficultés commerciales liées à sa trop forte
dépendance vis-à-vis de son marché domestique, et sans doute au financement des projets
ambitieux qu'il a annoncé, mais elles peuvent aussi traduire un contrôle dégradé de ses coûts à
la fin de la décennie. Enfin, à l'autre extrémité du spectre, il est fait état d'un défaut de maîtrise
des coûts pour Volkswagen au cours des années quatre-vingt. La progression de la firme sur
les marchés au cours de la période s'est accompagnée d'une érosion de sa profitabilité qui
apparaît au grand jour au début des années quatre-vingt-dix. Les coûts d'approvisionnements
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en composants ont particulièrement augmenté mais on peut y voir aussi les effets d'une
politique de l'emploi relativement favorable aux salariés dans le cadre du "pacte social" qui
caractérise cette firme.

2.2.3.     Les        grandes        orientations       stratégiques   

Les grandes orientations stratégiques des firmes s'impriment naturellement sur leurs
trajectoires. Il existe un certain mimétisme dans les stratégies, phénomène courant dans des
situations d'oligopole mais la concurrence autour des opportunités entraîne cependant des
différences entre les firmes.

En ce qui concerne la croissance externe, PSA et VW se sont montrés les plus actifs, le premier
par les absorptions de Citroën et de Simca-Chrysler dans la décennie soixante-dix, le second
par celle de Seat et Skoda dans la décennie quatre-vingt. Fiat avec Alfa-Romeo et Ford avec
Jaguar sont en retrait, de ce point de vue, au cours de la période. On doit cependant noter la
diversification importante de Ford dans le secteur financier et son recentrage industriel sur
l'automobile, ce dernier phénomène étant également observé pour PSA et VW.

Dans le domaine de la coopération entre entreprises, Ford a noué une association de grande
envergure avec Mazda à coté de collaborations plus ciblées et localisées avec Kia, Nissan, et
VW. La coentreprise Autolatina est une des collaborations VW-Ford. PSA et Fiat coopèrent
également de leur côté en Argentine et en Europe, mais parmi les firmes étudiées aucune ne
s'est autant engagée dans ce type de stratégie que ne l'a fait Ford.

Dans la multinationalisation, Ford maintient des positions qui, au départ, sont très fortes
relativement aux autres firmes. Il a, en plus, développé ses activités (en appui sur Mazda) dans
la zone Asie Pacifique. Dans sa stratégie nord américaine, VW a connu des déboires qui l'ont
amené à fermer son usine aux États-Unis et à renoncer à sa stratégie d'exportation à partir
d'Autolatina mais il reste présent au Mexique. Il a par contre suivi au cours des dernières
années une stratégie de vive expansion au sud et à l'est de l'Europe ainsi qu'en extrême orient.
Fiat est présent de façon notable en Amérique Latine mais il a surtout consolidé sa stratégie vers
l'est de l'Europe, principalement en Pologne. PSA est des quatre firmes, celle qui est la moins
avancée car ses positions hors d'Europe occidentale demeurent limitées.

Ces options stratégiques ont de fortes incidences sur la vie des firmes. Elles déterminent, en
effet, assez largement les problèmes qui doivent être affrontés et le champ des ressources à
valoriser. Elles participent en cela au maintien de facteurs de différenciation.

2.3. Le maintien de facteurs de différenciation entre firmes

Si, pour conclure cette présentation, on s'interroge sur les facteurs qui confèrent aux trajectoires
des firmes leur spécificité, trois types d'éléments peuvent être distingués : la temporalité propre
de chaque firme, l'étendue de son portefeuille stratégique, les particularités de son
environnement socio-économique et institutionnel.

2.3.1.     La       temporalité        propre        de       chaque       firme   

Les crises que connaissent les firmes sont des périodes de remise en cause, des moments
privilégiés pour les changements et les structurations. Toutes les crises ne revêtent pas la même
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importance. Les crises majeures constituent des repères essentiels, des points de bifurcation à
partir desquels le développement de l'entreprise s'engage dans une direction déterminée.

Fiat a connu une crise importante et prolongée dans les années soixante-dix. Il élabore dans ce
contexte la stratégie dans laquelle la technologie joue un rôle essentiel et qui va contribuer à sa
prospérité dans les années quatre-vingt. Le début des années quatre-vingt-dix marque pour lui
le retour des difficultés tandis qu'il s'efforce à des réformes en profondeur. Cette crise actuelle
paraît revêtir à nouveau un caractère majeur.

VW évolue selon une temporalité assez proche. Ici encore, une crise au début des années
soixante-dix mais elle est plus rapidement surmontée avec la diversification de la gamme,
l'orientation vers la technologie, la consolidation du pacte social. Les années quatre-vingt sont
des années de prospérité avec l'affirmation d'une stratégie d'expansion ambitieuse. Le début
des années quatre-vingt-dix révèle une crise majeure dans laquelle la firme doit comprimer ses
coûts et conduire une restructuration approfondie, notamment pour consolider et mieux intégrer
dans le groupe les constructeurs qu'elle a absorbés.

PSA traverse la décennie soixante-dix assez favorablement, du moins pour la branche Peugeot
qui n'est pas durablement affectée par le premier choc pétrolier. La situation de Citroën est
financièrement mauvaise lors de son absorption mais les ventes retrouvent assez vite un cours
favorable. C'est peu après l'absorption de Chrysler-Europe (mais pas seulement pour cette
raison) que PSA connait une crise majeure. Cette période de la première moitié des années
quatre-vingt est, pour la firme, celle d'intenses restructurations et de réductions des coûts.
Actuellement, PSA souffre du ralentissement conjoncturel comme ses concurrents mais il ne
semble pas pour autant que sa situation soit aussi grave que celle connue dix ans plus tôt.

La temporalité de Ford se caractérise par des années soixante-dix très médiocres aux États-Unis
et une crise violente et majeure de 1979 à 1982. La firme connait ensuite une période de net
redressement qui lui permet de traverser sans trop de dommages la récession américaine du
début des années quatre-vingt-dix. En Europe, le profil temporel est différent. Ses filiales
européennes dégagent de substantiels profits au début des années quatre-vingt mais la situation
se dégrade ensuite et des pertes sont enregistrées au début de la décennie quatre-vingt-dix. Si on
dissocie l'Europe de l'ensemble de la firme, on est tenté de voir pour elle une crise majeure
dans la période actuelle. Toutefois, celle-ci ne saurait revêtir la même signification qu'une crise
dans le coeur opérationnel américain. C'est d'ailleurs un avantage spécifique d'une firme
largement multinationalisée que de répartir ses risques, conjoncturels mais aussi structurels,
entre plusieurs centres d'activités.

2.3.2.     Le        portefeuille       stratégique   

Comme le suggère la remarque précédente à propos des avantages que Ford peut retirer de sa
multinationalisation, le portefeuille stratégique des firmes est un facteur de leur différenciation.
Nous entendons par là, l'étendue, la variété, la qualité des ressources qu'une firme exploite à
un moment donné et qu'elle cherche, dans une perspective dynamique, à développer.

De ce point de vue, Ford se signale par ses efforts pour tirer parti des ressources diversifiées
qui résultent de son implantation internationale et de sa politique poussée de coopérations inter-
firmes avec sa problématique des centres de responsabilités et ses avancées vers un
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fonctionnement transrégional. Il convient de remarquer ici que les avantages demandent pour se
concrétiser que des formes de coordination et d'organisation adéquates soient mis en oeuvre.

PSA, de son côté, a été fortement accaparé au cours de la décennie écoulée par la consolidation
de sa structure organisationnelle autour de deux marques offrant des gammes parallèles de
produits mais puisant dans un fonds commun d'intrants industriels. On retrouve cette
problématique de la coordination des activités entre différentes marques chez les autres firmes
mais la situation stratégique de chacune d'entre elle demeure spécifique. VW, par exemple, se
trouve aujourd'hui devant l'enjeu de réaliser entre ses divisions ce que PSA a réalisé entre les
siennes, mais la localisation périphérique de Skoda et de Seat par rapport à celle de VW et
d'Audi modifie les données du problème. De même, la direction partagée dans la coentreprise
Autolatina destinée à servir des marchés localisés introduit une spécificité qui empêche
d'assimiler la situation de cette firme aux autres.

2.3.3.     L'environnement       socio-économique       et       institutionnel   

Cette troisième classe de facteurs joue un grand rôle dans l'établissement de différenciations
entre firmes. Les éléments sont a priori très divers mais ils ont tous en commun d'être des
caractéristiques attachées aux espaces dans lesquels opèrent les firmes. L'environnement se
rapporte aux milieux technologiques ou culturels et aux structures économiques ou sociales
dans lesquels les firmes s'insèrent ainsi qu'aux institutions et organisations qui opèrent dans
ces champs. Nous ne retiendrons, à titre d'exemple, dans ce qui suit que les éléments qui
concernent plus directement les relations des firmes avec leur salariés bien que cela ne soit
qu'un aspect partiel.

La spécificité de VW, derrière laquelle se profile l'originalité du modèle allemand, est soulignée
dans le texte qui traite de cette firme. La place occupée par les structures de cogestion et le pacte
social autour de la modernisation éclairent bien des aspects de la politique suivie par la firme,
ainsi que bien des éléments de son succès passé et de ses difficultés actuelles. Ces relations
sociales contribuent aussi à la diffusion sélective et encore limitée des pratiques japonaises et il
est probable qu'elles influenceront encore les politiques à venir dans le cadre de compromis
nouveaux.

Autolatina montre un exemple bien différent qui se caractérise par une grande flexibilité dans
l'usage de la main d'oeuvre en l'absence de régulations sociales comparables à celles des pays
développés. PSA et Fiat n'ont pas de telles facilités et l'État et les mécanismes d'aides
publiques interfèrent dans leur gestion. Par ailleurs, les deux firmes (ainsi qu'Autolatina) ont un
passé de relations tendues et de conflits avec les syndicats même si certaines évolutions, encore
fragiles, se manifestent dans le cas de Fiat.

La multinationalisation de Ford, enfin, lui fait rencontrer des relations sociales très différenciées
et l'obligent à adapter ses politiques en conséquence. Tandis que l'UAW a apporté une
contribution positive au redressement de la firme, celle-ci n'a pas connu partout les mêmes
conditions. La coopération des syndicats britanniques a été, par exemple, beaucoup plus limitée
même si le climat social au Royaume-Uni s'est amélioré au cours des dernières années.

Le maintien des facteurs de différenciation entre firmes se relie à la singularité de leurs
trajectoires. Il est aussi un élément qui explique les variations dans le contenu et le rythme de la
diffusion des pratiques japonaises, même si on peut considérer que certaines d'entre elles
connaissent un processus de banalisation. Ces pratiques ne sont pas seules en cause dans la
problématique des modèles d'organisation. Non seulement elles se composent en formes
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hybrides avec les pratiques anciennes, mais les changements revêtent aussi d'autres
dimensions.


